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Description archivistique 

 
Titre : Collection Northern Ontario Business (NOB) 
 
Dates : 2012-2013, janvier-février 2014, 2015-2018, janvier-avril 2019.  
 
Description physique : 0,7 m de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographie : En 1980, Michael Atkins fonde le journal Northern 
Ontario Business afin de fournir aux lecteurs et aux lectrices de l’information pertinente au sujet 
des entreprises de la région, notamment du Nord-Est, du Nord-Ouest et du Grand Nord de 
l’Ontario.  
 
Publié mensuellement, ce dernier contient plusieurs articles à propos des tendances et des 
prévisions de l’industrie régionale. S’y ajoutent des statistiques et des annonces publicitaires. Le 
tirage actuel est d’environ 9000 exemplaires, sans compter les abonnements numériques. L’édition 
numérique est publiée depuis le début des années 2000 à l’adresse 
www.northernontariobusiness.com.  
 
La division « Événement » du Northern Ontario Business organise les activités suivantes : 
Influential Women of Northern Ontario, Northern Ontario Business Awards, Canadian Builders 
Awards, Forty Under 40 Awards, Sudbury Living Wedding Showcase.   
 
Aujourd’hui, le Northern Ontario Business opère sous la bannière de Laurentian Media, société 
mère qui publie également les revues, journaux et sites médiatiques suivants : Northern Life, 
Sudbury.com, Sudbury Mining Solutions Journal, Northern Ontario Medical Journal, Sudbury 
Living, The Drift. Michael Atkins demeure néanmoins le président du Northern Ontario Business.  
 
Portée et contenu : Cette collection regroupe les copies du journal Northern Ontario Business 
publiées entre janvier 2012 et avril 2019. 
 
Source d’information : « About Us », Northern Ontario Business, 2019, page consultée le 5 juin 
2019, https://www.northernontariobusiness.com/about-nob/about-us. Lindsay Kelly, journaliste 
du Northern Ontario Business, septembre 2019. 
 
Collation : Cette collection contient une série incomplète du journal Northern Ontario Business.  
 
Source immédiate d’acquisition : La collection, un don de la Bibliothèque Maurice-Saulnier, a 
été remise en 2016. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. 
 
Langue des documents : Anglais.  
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur. 
 



Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Aucun.   
 
Documents connexes : Collection journaux et revues de la Grande Zone argileuse. 
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 
Descripteurs :  Atkins, Michael 
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